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ÉCRIN D’EXCEPTION, DIADÈME ROMANTIQUE OU ROBE POUR MARIÉE
ESPIÈGLE, SÉLECTION POUR LES CÉRÉMONIES À VENIR…
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Votre budget est serré mais
vous refusez de ressembler
à une princesse des 1001
nuits ? Bon marché mais
pas cheap, By Romance est
la griffe que vous attendiez.
Lauréate des Talents
de mode du Bijoux
Village
des
ou sculptures,
les créations
créateurs, elledepropose
un
Sandrine
Charles-Messance.
vestiaire minimaliste à des
prix très accessibles (720 €
pour le modèle ci-dessus).
DOSSIER COORDONNÉ PAR AUDREY GROSCLAUDE AVEC BLANDINE DAUVILAIRE, CATHERINE FOULSHAM ET PAULINA JONQUÈRES D’ORIOLA
Des coupes sobres et
flatteuses à mixer avec
un perfecto pour les plus
rebelles… P.J.-O.
Chez Olympe, 41, rue de la Bourse,
Lyon 2e ou sur byromance.com

LUNE DE MIEL
Si vous êtes de celles qui n’ont pas
boudé leur plaisir en regardant
l’union de Meghan et Harry, pourquoi
ne pas vous offrir votre propre
mariage princier ? Epoustouflez
vos invités en faisant une entrée
spectaculaire en bateau à l’Impérial
d’Annecy. L’hôtel 4* joue les wedding
planners en peaufinant cérémonie,
cocktail et repas avec pléthore
d’options : menu de gala ou buffet
grande tradition française,
photobooth, brunch…
L’occasion de tester la suite impériale
de 162 m2 fraîchement
rénovée et sa terrasse incroyable
surplombant le lac.

Dans un registre encore plus luxueux,
cap sur le Léman, à la découverte
de l’un des vingt-quatre palaces
de France : le Royal Evian. Inauguré
en 1909, ce refuge bien connu
des golfeurs n’a rien perdu
de sa superbe. Sa récente restauration
a conservé toute l’élégance du style

